
PRÉFECTURE DE LA SARTHE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Service Environnement

Arrêté n° 08-4309 en date du 2 septembre 2008

OBJET : Protection de biotope de l'écrevisse à pieds blancs ( Austropotamobius pallipes) sur les
ruisseaux d'Utrel et des Hantelles .

_______________________________________________________________________________________

LE PREFET de la SARTHE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-6, L. 415-1 à L. 415-6, R. 411-1 à
R. 411-17,

VU l'arrêté ministériel du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones,

VU l'arrêté ministériel du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à
l'article L. 253-1 du code rural,

VU l'arrêté préfectoral n°07-3637 du 23 juillet 2007 défini ssant la carte des cours d'eau du département de la
Sarthe,

VU le résultat des prospections d'écrevisses à pieds blancs menées en 2006 sur les ruisseaux de l'Utrel et des
Hantelles,

VU l'avis de l'office national des forêts en date du 28 avril 2008,

VU l'avis de la chambre d'agriculture en date du 5 août 2008,

VU l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 30 mai 2008,

CONSIDERANT la présence de populations viables d'écrevisses à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) sur les
cours d'eau de l'Utrel et des Hantelles,

CONSIDERANT que cette espèce est en régression sur l'ensemble du territoire de la Sarthe et qu'il y a lieu d'en
prévenir la disparition,

CONSIDERANT qu'il y a lieu de garantir la conservation du biotope nécessaire à l'alimentation, la croissance, la
reproduction, au repos et plus généralement à la survie des écrevisses à pieds blancs,

CONSIDERANT les exigences écologiques de l'écrevisse à pieds blancs et notamment sa grande sensibilité à
toute variation de la morphologie du lit du cours d'eau ou de la qualité physico-chimique de l'eau,

CONSIDERANT que le biotope de cette espèce doit faire l'objet de mesures spécifiques destinées à le garantir de
toute atteinte physique, chimique ou biologique susceptible de l'altérer,

CONSDERANT qu'en vertu de l'article R. 411-15 du code de l'environnement, le Préfet peut, pour prévenir la
disparition des espèces prévues à l'article R. 411-1, fixer par arrêté les mesures tendant à favoriser la conservation
des biotopes nécessaires à leur alimentation, reproduction, repos ou à leur survie.

CONSIDERANT que le cheminement dans le lit mineur peut perturber la morphologie du biotope cible,

CONSIDERANT que le cheminement dans le lit mineur et l'usage de matériel de pêche à l'écrevisse constituent un
facteur de dissémination de pathologies dans le biotope cible,

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe,
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A R R E T E

ARTICLE 1  er     :

Une protection de l'écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) est instituée sur le lit mineur ainsi que sur
les rives sur une largeur de 10 mètres de part et d'autre des cours d'eau suivants tels que définis à l'arrêté
préfectoral n°07-3637 : 

-l'Utrel de sa source jusqu'à l'intersection de la voie communale n°110 – commune de Neufchâtel en Saosnois
en aval ainsi que sur ses affluents,
-le ruisseau des Hantelles de sa source jusqu'à la limite de la forêt domaniale de Perseigne en aval,

Le biotope ainsi protégé est cartographié en annexes 1 (Utrel) et 2 (ruisseau des Hantelles) et s'étend sur les
communes de la Fresnaye sur Chédouet et Neufchâtel en Saosnois pour l'Utrel, Ancinnes et Neufchâtel en
Saosnois, pour le ruisseau des Hantelles.

ARTICLE 2 :

Sont interdits dans le lit mineur - tel qu'il est défini à l'article R. 214-1 du code de l'environnement - des sections de
cours d'eau visées à l'article 1er : 

�la pêche de toutes les espèces d'écrevisses,
�la réalisation de travaux conduisant à une modification du profil en long ou du profil en travers du cours d'eau
(curage, extraction de matériaux, recalibrage, déviation, détournement,…),
�les travaux de busage,
�la mise en place d'ouvrages hydrauliques permanents (digues, déversoirs, seuils béton, vannes, clapets,
barrages,…),
�le dépôt de rémanents d'exploitation forestière, de coupes de bois ou d'entretien de la végétation rivulaire, y
compris herbacée,
�le prélèvement d'eau à d'autres fins que l'abreuvement du bétail et des chevaux,
�le rejet d'effluents même traités et les vidanges de plan d'eau ne permettant pas après dilution au débit de
référence (débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans dénommé QMNA 5) d'atteindre la classe de qualité
"très bonne" définie par le Système d'Evaluation de la Qualité de l'eau (SEQ-eau) des Agences de l'eau,
�la circulation de tout véhicule, motorisé ou non, en dehors des dispositifs de franchissement temporaires
spécifiques prévus à cet effet,
�les stationnements et cheminements (pédestres, cyclistes, équestres,…) sauf le strict nécessaire au
franchissement selon le chemin le plus court (perpendiculairement au lit),
�le piétinement et la divagation du bétail et des chevaux et autres animaux domestiques,
�l'empoissonnement et de manière plus générale l'introduction volontaire de tous végétaux et tous animaux,
�l'utilisation de tout amendement et tout produit phytosanitaire, même homologué pour un usage aquatique.

ARTICLE 3 :

Sont interdits dans la bande rivulaire de 10 mètres de part et d'autre des berges des sections de cours d'eau visés
à l'article 1er : 

�la coupe rase, le dessouchage et le défrichement de la ripisylve,
�la plantation de résineux ou de peupliers,
�l'introduction d'espèces animales ou végétales non indigènes au territoire d'implantation et figurant dans les
listes établies en application de l'article L. 411-3 du code de l'environnement,
�le labour ou la conversion de prairies permanentes ou temporaires en terres arables,
�le dépôt de grumes et de stères de bois lors des coupes, les rémanents d'exploitation devant être démontés et
éparpillés,
�les affouillements et extractions de matériaux,
�la modification de la topographie,
�l'imperméabilisation des surfaces,
�les remblais de toute nature,
�l'emploi de tous produits phytopharmaceutiques,
�les amendements et apports d'engrais,
�l'épandage de fumier ou de lisier,
�le stockage, même temporaire, de tout produit susceptible de polluer les eaux en cas de rupture ou de
déversement accidentel (fumier, lisier, hydrocarbures, engrais, amendements, produits phytopharmaceutiques,
…).
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ARTICLE 4 :

En dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, des installations, ouvrages, travaux et activités présentant un
caractère d'intérêt général ou strictement nécessaires à la desserte forestière ou ayant pour finalité le maintien ou
la restauration du biotope de l'écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) peuvent être autorisés par le
Préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, sans préjudice des
autres législation et réglementation en vigueur.

ARTICLE 5 :

Les opérations d'entretien courant du lit et des rives, réalisées dans le cadre des dispositions des articles
L. 215-14 et R. 215-2 du code de l'environnement doivent faire l'objet d'une information préalable du Préfet
(Direction départementale de l'agriculture et de la forêt) 15 jours au moins avant le début des travaux.

ARTICLE 6 :

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent arrêté est puni de l'amende prévue à l'article R. 415-1 du code de
l'environnement sans préjudice d'autres mesures législatives ou réglementaires en vigueur.

ARTICLE 7 :

Cet arrêté peut être contesté dans les deux mois qui suivent sa publication devant le tribunal Administratif de
Nantes.

Il peut également, dans le même délai, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision, ou d’un
recours hiérarchique adressé au Ministre de l’écologie, de l'énergie, du développement durable et de
l'aménagement du territoire. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception
de celui-ci fait naître une décision implicite de rejet qui peut être à son tour déférée au tribunal administratif dans les
deux mois suivants.

ARTICLE 8 : 

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe, le sous-Préfet de Mamers, le directeur départemental de
l’agriculture et de la forêt, le chef de service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage,
le chef de service départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, le directeur d'agence de
l'office national des forêts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera :

-publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
-publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département,
-affiché dans les communes d'Ancinnes, la Fresnaye sur Chédouet et Neufchâtel en Saosnois.

Le Préfet,

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général par intérim,

La Sous-Préfète

Signé : Françoise REY-REYNIER

- 3/3-



Préfecture de la Sarthe

Arrêté préfectoral n° 08-4309 en date du 2 septembr e 2008

Protection de biotope de l'écrevisse à pieds blancs  (Austropotamobius pallipes) sur les
ruisseaux d'Utrel et des Hantelles

Annexe 1 : 

Linéaire sur le cours d'eau d'Utrel

Linéaire de cours d'eau sur lequel s'appliquent les disposi tions de l'arrêté préfectoral n°08-4309 de
protection du biotope de l'écrevisse à pieds blancs



Préfecture de la Sarthe

Arrêté préfectoral n° 08-4309 en date du 2 septembr e 2008

Protection de biotope de l'écrevisse à pieds blancs  (Austropotamobius pallipes) sur les
ruisseaux d'Utrel et des Hantelles

Annexe 2 : 

Linéaire sur le cours d'eau des Hantelles

Linéaire de cours d'eau sur lequel s'appliquent les disposi tions de l'arrêté préfectoral n°08-4309 de
protection du biotope de l'écrevisse à pieds blancs


